ENGRAIS N
Fiche d'information sécurité produit
Une fiche de donnée de sécurité n'est pas requise pour ce produit selon l'article 31 de REACH. Cette Fiche d'information
sécurité produit a été créée sur la base du volontariat
Date d'émission: 20/07/2011

Date de révision: 28/10/2015

Remplace la fiche: 25/06/2015

Version: 3.0

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1.

Identificateur de produit

Forme du produit

: Mélange

Nom

: ENGRAIS N

Code du produit

: N01

1.2.

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1.

Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal

: Utilisation professionnelle

Fonction ou catégorie d'utilisation

: Engrais

1.2.2.

Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles
1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur
Adresse e-mail
1.4.

: ALLIANCE OCCITANE
: 24 Avenue Marcel Dassault 31505 Toulouse Cedex
: Tél. : 05 61 36 01 23
: contact@arterris.fr

Numéro d’appel d’urgence

Pays
Europe/Middle-East/Africa

Organisme/Société
3E (24h/7d)

France

ORFILA

Adresse

Numéro d'urgence
+1-760-476-3961
(Access code : 333021)
+33 1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers
2.1.

Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélange: FDS < 2015 : Afficher uniquement les informations CLP
Non classé
2.2.

Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher
Étiquetage non applicable

2.3.

Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1.

Substance

Non applicable
3.2.

Mélange

Ce mélange ne contient aucune substance à mentionner selon les critères de la section 3.2 de l’annexe II de REACH

SECTION 4: Premiers secours
4.1.

Description des premiers secours

Premiers soins après inhalation

: En cas d'inhalation accidentelle, mettre la victime à l'air libre. Consulter un médecin si une
indisposition se développe.

Premiers soins après contact avec la peau

: Laver à l'eau et au savon par précaution. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.

Premiers soins après contact oculaire

: Veiller à bien rincer les yeux en écartant les paupières avec les doigts. Consulter un
ophtalmologiste si nécessaire.

Premiers soins après ingestion

: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette.
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4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'informations complémentaires disponibles
4.3.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1.

Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés

: Eau, dioxyde de carbone (CO2), poudre et mousse. Utiliser les moyens adéquats pour
combattre les incendies avoisinants.

Agents d'extinction non appropriés

: Aucun.

5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie

: Non combustible.

Produits de décomposition dangereux en cas
d'incendie

: Exposé à des températures élevées, peut dégager des produits de décomposition dangereux,
tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote (NOx).

5.3.

Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie

: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection
respiratoire. Appareil de protection respiratoire autonome isolant.

Autres informations

: Eviter le rejet des eaux d'incendie dans les égouts.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Mesures générales
6.1.1.

Pour les non-secouristes

Procédures d’urgence
6.1.2.

: Eloigner le personnel superflu.

Pour les secouristes

Procédures d’urgence
6.2.

: Eviter la production de poussières . Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections
individuelles à utiliser.

: Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque. Endiguer et contenir le produit renversé.

Précautions pour la protection de l’environnement

Empêcher la pollution du sol et de l'eau. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention

: Recueillir le produit répandu. Recueillir soigneusement les résidus.

Procédés de nettoyage

: Sur le sol, balayer ou pelleter dans des récipients adéquats. Réduire à un minimum la
production de poussières. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Autres informations

: Ce produit et son récipient doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation
locale.

6.4.

Référence à d'autres sections

SECTION 8. SECTION 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation
sans danger

: Prévoir une ventilation suffisante pour réduire les concentrations de poussières . Se conformer
aux réglementations en vigueur.

Mesures d'hygiène

: Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail. Se laver les mains après toute
manipulation.

7.2.

Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Mesures techniques

: Stockage de vrac : Le sol du dépôt doit être imperméable et disposé de façon à constituer une
cuvette de rétention.

Conditions de stockage

: Conserver dans l'emballage d'origine. Protéger de toute contamination.

Matières incompatibles

: Voir la section 10 consacrée aux matériaux incompatibles.

Lieu de stockage

: Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

7.3.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

(voir section(s) : 1.2. Utilisations recommandées & restrictions. ).

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1.

Paramètres de contrôle

Indications complémentaires
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8.2.

Contrôles de l’exposition

Protection oculaire

:

Type

Utilisation

Caractéristiques

Norme

Lunettes de sécurité

Poussières

avec protections latérales

EN 166

Protection de la peau et du corps

: Prévoir une protection de la peau adaptée aux conditions d'utilisation. En cas de contact répété
ou prolongé, porter des gants

Type

Norme

Gants

EN 374

Protection des voies respiratoires

: En cas de risque de production excessive de poussières, porter un masque adéquat

Appareil

Type de filtre

Condition

Norme

Demi-masque jetable , Demimasque réutilisable

Type P2

Protection contre les poussières

EN 143

Contrôle de l'exposition de l'environnement

: Prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter le rejet accidentel du produit dans les
égouts et dans les cours d'eau, en cas de rupture des récipients ou des systèmes de transfert.

Autres informations

: Voir section 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel. Voir section 7 : 7.1.
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique

: Solide

Couleur

: Blanc crème.

Odeur

: inodore.

Seuil olfactif

: Non applicable

pH

: Aucune donnée disponible

pH solution

: 7-9

Vitesse d'évaporation relative (acétate de
butyle=1)

: Aucune donnée disponible

Point de fusion

: > 780 °C

Point de congélation

: Aucune donnée disponible

Point d'ébullition

: Non applicable

Point d'éclair

: Aucune donnée disponible

Température d'auto-inflammation

: Aucune donnée disponible

Température de décomposition

: Aucune donnée disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

: Aucune donnée disponible

Pression de vapeur

: Aucune donnée disponible

Densité relative de vapeur à 20 °C

: Aucune donnée disponible

Densité relative

: Aucune donnée disponible

Masse volumique

: 900 - 1100 kg/m³

Solubilité

: Aucune donnée disponible

Log Pow

: non déterminé

Log Kow

: non déterminé

Viscosité, cinématique

: Aucune donnée disponible

Viscosité, dynamique

: Aucune donnée disponible

Propriétés explosives

: Non applicable.

Propriétés comburantes

: Aucune donnée disponible

Limites d'explosivité

: Non applicable

9.2.

Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1.

Réactivité

Aucune, à notre connaissance.
10.2.

Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales d'emploi.
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10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

Aucune, à notre connaissance.
10.4.

Conditions à éviter

Chaleur. Humidité.
10.5.

Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles
10.6.

Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie : voir section 5.

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
Aucune étude n'a été réalisée sur le mélange pour le moment.

Corrosion cutanée/irritation cutanée

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Mutagénicité sur les cellules germinales

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Cancérogénicité

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité pour la reproduction

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)

Aucune étude n'a été réalisée sur le mélange pour le moment.

Aucune étude n'a été réalisée sur le mélange pour le moment.

Aucune étude n'a été réalisée sur le mélange pour le moment.

Aucune étude n'a été réalisée sur le mélange pour le moment.

Aucune étude n'a été réalisée sur le mélange pour le moment.

Aucune étude n'a été réalisée sur le mélange pour le moment.

Aucune étude n'a été réalisée sur le mélange pour le moment.

Aucune étude n'a été réalisée sur le mélange pour le moment.
Danger par aspiration

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
remplis)
Aucune étude n'a été réalisée sur le mélange pour le moment.

SECTION 12: Informations écologiques
12.1.

Toxicité

Ecologie - général

: Aucune étude n'a été réalisée sur le mélange pour le moment.

Ecologie - eau

: Peut causer une eutrophisation à très faible concentration.

12.2.

Persistance et dégradabilité

ENGRAIS N
Persistance et dégradabilité
12.3.

Potentiel de bioaccumulation

ENGRAIS N
Log Pow
Log Kow
12.4.

Aucune étude n'a été réalisée sur le mélange pour le moment.

non déterminé
non déterminé

Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles
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12.5.

Résultats des évaluations PBT et VPVB

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.6.

Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1.

Méthodes de traitement des déchets

Législation régionale (déchets)

: Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables.

Méthodes de traitement des déchets

: Le recyclage est préférable a l'élimination ou l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible,
éliminer en suivant les règlements locaux concernant l'élimination des déchets. Eliminer en
centre de traitement agréé.

Recommandations pour l'élimination des
déchets

: Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives à la récupération ou au
recyclage.

Indications complémentaires

: Eliminer par incinération ou récupérer l'emballage pour recyclage après élimination des résidus
du produit. Recyclage ou incinération par une entreprise agrée.

SECTION 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.

Numéro ONU

Non réglementé pour le transport
14.2.

Nom d’expédition des Nations unies

Désignation officielle de transport (ADR)

: Non applicable

Désignation officielle de transport (IMDG)

: Non applicable

Désignation officielle de transport (IATA)

: Non applicable

Désignation officielle de transport (ADN)

: Non applicable

Désignation officielle de transport (RID)

: Non applicable

14.3.

Classe(s) de danger pour le transport

ADR
Classe(s) de danger pour le transport (ADR)

: Non applicable

IMDG
Classe(s) de danger pour le transport (IMDG)

: Non applicable

IATA
Classe(s) de danger pour le transport (IATA)

: Non applicable

ADN
Classe(s) de danger pour le transport (ADN)

: Non applicable

RID
Classe(s) de danger pour le transport (RID)
14.4.

: Non applicable

Groupe d’emballage

Groupe d'emballage (ADR)

: Non applicable

Groupe d'emballage (IMDG)

: Non applicable

Groupe d'emballage (IATA)

: Non applicable

Groupe d'emballage (ADN)

: Non applicable

Groupe d'emballage (RID)

: Non applicable

14.5.

Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement

: Non

Polluant marin

: Non

Autres informations

: Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6.

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

- Transport par voie terrestre
Aucune donnée disponible
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- Transport maritime
Aucune donnée disponible
- Transport aérien
Aucune donnée disponible
- Transport par voie fluviale
Non soumis à l'ADN

: Non

- Transport ferroviaire
Transport interdit (RID)
14.7.

: Non

Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1.

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.1.1.

Réglementations UE

Ne contient aucune substance soumise aux restrictions de l'Annexe XVII
Autres informations, restrictions et dispositions
légales
15.1.2.

: Tous les composants de cette préparation sont inscrits à l'inventaire EINECS ou sur la liste
ELINCS.

Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles
15.2.

Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 16: Autres informations
Une fiche de donnée de sécurité n'est pas requise pour ce produit selon l'article 31 de REACH. Cette Fiche d'information sécurité produit a été
créée sur la base du volontariat
Indications de changement:
Cette fiche a été entièrement remaniée (modifications non signalées).

FDS UE (Annexe II REACH)
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit
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